
Dans le cadre de l’évaluation du dispositif de contrôle interne, la Direction peut réaliser une
campagne d’auto-évaluation annuelle du contrôle interne. Ces opérations, généralement de
grandes ampleurs, mobilisent un grand nombre d’acteurs au sein de l’entreprise :
opérationnels, managers, responsables d’entités ou de divisions, contrôleurs régionaux ou de
branches, etc. 

Face à cette diversité d'acteurs, il est souvent complexe de fournir le bon niveau d'assurance
nécessaire. Alors que faire ? Et si la transformation digitale pouvait-être une solution face à
ces enjeux ? 

TEMPS RÉEL
Partager des mises à jour en temps réel sur les
problèmes de conformité, les tâches de
remédiation et l'état de la certification,
Garantir un reporting fiable, clair et en temps
réel

Auto-évaluation du contrôle interne 

Une application Microsoft pour devenir un digital contrôleur ! 

CENTRALISATION
Modéliser votre organisation (entités, BU,
zones, régions, etc.)
Gérer les référentiels de risques et contrôles
(propres à votre organisation, mais également
SAPIN 2, Solvabilité 2, ITGC, RGPD, etc.),

Scoping automatique 
Gestion des envois de questionnaires et relances
automatiques
Animer un workflow automatique
Calcules de scoring automatique

AUTOMATISATION
DIGITALISATION

Centralisation

Automatisation 

Temps 
réel 



Recoupement des données 
Unifications des données 
Fini la complexité liée au
volume des données 

" La magie" 
 

Application Meerabo 

Reporting facilité 
Résultat des sreening 
Échanger et partager
"cassez les silos dans votre
compagnie"

"Communiquez, devenez
un business Partner" 

"Automatisez pour vous
concentrer sur la valeur

ajoutée "

Un système de workflow automatisé  

Acheminement 
Relance 
Déclencheur
automatisé 

Gérez la cartographie des risques 

Vers l'avenir 

Pourquoi notre application ?

Élargissez le champ de vos contrôles

Créez une symbiose avec les autres lignes de défense 

Contrôle permanent 

Phase de scoping 
Création des questionnaires
Attribution des questionnaires remplis aux
auditeurs
Évaluation par les auditeurs
Scoring

Campagne auto-évaluation  
 

63 rue de Ponthieu
75008 Paris 

www.meerabo.com
contact@meerabo.com

06 08 67 56 27 
 

Comment ça marche  ?

Identifiez vos priorités  Harmonisez vos informations  

Cassez les silos 97% des processus automatisés 


